
 
Paris le, 14 mars 2023 

 
 

INGEROP DEVOILE LES SEPT PROJETS VEDETTES DE LA TROISIEME SAISON 

D’IN3 

 
 

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, a lancé la 

troisième édition de son programme international 

d’intrapreneuriat baptisé IN3.  

Son objectif : stimuler l’agilité et la créativité des collaborateurs, 

faire émerger des projets créateurs de valeur et proposer de 

nouvelles offres de services pour ses clients. Après sélection, 15 projets ont été sélectionnés 

pour une séance de pitch qui a permis de retenir les 7 équipes qui bénéficieront de la première 

phase d’accompagnement du programme.  

 
Un engouement toujours aussi fort 
 

Fort de son succès depuis son lancement en 2019, le programme IN3 a lancé sa troisième saison. Cette 
année, ce sont 24 projets qui ont été proposés par les collaborateurs qu’ils soient français ou viennent 
d’une des filiales internationales du groupe. 
Le Comité Innovation, constitué de 10 collaborateurs d’Ingérop et présidé par François Lacroix, 
Directeur Scientifique et Technique du groupe, s’est réuni pour sélectionner les 15 projets retenus pour 
pitcher en ce début d’année.  
 
Sept projets en vedette et un accompagnement renforcé ! 
 

A l’issue de cette séance, 7 projets aux équipes constituées d’horizons divers, tant en France qu’à 
l’international, ont été retenus pour la première phase d’accompagnement. Avec 1/3 de leur temps de 
travail pris en charge par IN3, une enveloppe de 5 000 euros, les équipes, accompagnées par notre 
partenaire Impulse Partners, vont avoir 6 mois pour développer et faire grandir leur idée. 
 

Les sept projets sélectionnés sont :  
▪ Calcab Structure - Calcab est un outil permettant aux concepteurs de calculer le poids carbone 

réglementaire des structures de leurs projets. 
▪ Climatool Health - Climatool Health est un outil digital d’aide à la décision qui permet aux décideurs 

hospitaliers d’optimiser la résilience de leurs infrastructures de santé face au changement climatique. 
▪ Cyclability - Cyclability est un outil digital dédié aux entités publiques et privées qui évalue le réseau 

cyclable et propose des aménagements optimisés en faveur des mobilités douces 
▪ Infracost Monitoring - InfraCost Monitoring, outil de suivi permettant aux acteurs de la construction 

de maîtriser l’empreinte CO2 de leurs projets en phase chantier 
▪ L’oreille d’Or - L’oreille d’Or est un système de détection acoustique autonome permettant 

d’identifier les anomalies de production dans l’industrie 4.0. 
▪ SoftLogistic - Soft Logistics accompagne les collectivités dans l’optimisation de ses flux de 

chantiers via un logiciel permettant d’atténuer ses nuisances (logistiques, sonores, etc.). 
▪ Trackcase - Trackcase est un projet de recherche appliquée visant à analyser l'état d'une ligne de 

chemin de fer au moyen d'une mallette équipée de capteurs, le projet vise à optimiser les coûts de 
maintenance des lignes de chemin de fer. 

 
En septembre, une deuxième séance de pitch sera organisée devant un jury élargi à des profils 
extérieurs pertinents.  Les projets les plus convaincants et aboutis seront alors lauréats et bénéficieront 
d’une deuxième phase d’accompagnement pour déboucher sur une véritable offre de services 
innovante.  
  



Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 
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Quelques-uns des projets retenus lors de la deuxième saison d’IN3 

 

 

▪ Greenshell, une offre d’études de végétalisation des façades et toitures de bâtiments, à l’aide 

de plantes grimpantes sur des structures légères type gridshell.  

▪ ECALE, un outil d'évaluation carbone de l'enveloppe de bâtiment. 

▪ XChange, un service de conseil dédié au réemploi et à la réutilisation des matériaux et terres 

excavées pour les projets de construction et d’aménagement. 

 
 
A propos d’Ingérop 
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à présent, le monde de 
demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 19443, le groupe a 
acquis une solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, 
ville. Ses équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de 
référence en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son 
développement régulier, en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec 
ses clients.  

http://www.ingerop.fr/
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